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Commission Patrimoine Géomorphologique

L’année 2022 restera certainement 
comme une année exceptionnelle – au 
regard du siècle passé et des dernières 
décennies – sur un plan clima-
tologique et météorologique, avec ses 
températures record et la sécheresse 
historique qui a touché la France et 
une bonne partie de l’Europe au cours 
de l’été. Pour notre communauté 
scienti�que, 2022 restera aussi comme 
une année extrêmement proli�que et 
riche en événements géopatrimoni-
aux, après deux années plombées par 
la crise sanitaire. Et cette fois-ci, 
l’année devrait pouvoir se conclure par 
notre traditionnelle réunion annuelle 
en présentiel, le 10 décembre prochain  

à l’Institut de Géographie de Paris, reprenant nos habitudes d’avant le Covid. Les modalités pratiques 
et le programme prévisionnel de cette journée sont présentés dans la première partie de la Lettre. 
S’agissant également d’une année élective, vous trouverez à la suite un appel à candidatures pour le 
renouvellement du bureau de la Commission.

Parmi les nombreux événements géopatrimoniaux qui ont rythmé l’année 2022, signalons d’abord le 
congrès du Centenaire de l’Union Géographique Internationale, qui s’est tenu à Paris du 18 au 22 juil-
let. La session “Timescaling Issues in Geoheritage Studies”, co-organisée par notre Commission et 
animée par Claire Portal, faisait partie des 262 sessions scienti�ques de ce congrès anniversaire et a 
permis des échanges fort intéressants autour des temporalités géopatrimoniales. La semaine suivante 
(24-31 juillet 2022), c’était au tour de l’Union Internationale de Spéléologie d’organiser son congrès 
quadriennal au Bourget-du-Lac, avec 3 sessions spéciales dédiées à la thématique géopatrimoniale au 
sein du symposium « Karst, patrimoines et ressources » animé par Fabien Hobléa et ses collègues. 
En�n, l’Association Internationale des Géomorphologues organisait elle aussi son congrès quadriennal 
cette année (12-16 septembre) à Coimbra au Portugal : la 10e Conférence Internationale de Géomor-
phologie a réuni de nombreux géomorphologues du monde entier, avec un nombre croissant de 
collègues intéressés par l’entrée géopatrimoniale, comme l’a montré le succès de la session Geoheritage, 
Cultural Geomorphology and Geotourism étalée sur 2 jours. Les autres événements forts de l’année, et 
toutes les actualités géopatrimoniales, sont présentés dans la deuxième partie de cette Lettre.
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Déroulement de la réunion du 10 
décembre 2022 et informations 
pratiques

francois.betard@u-paris.fr et
isabelle.aubron@parc-normandie-maine.fr

S
du 10 décembre 2022

  a prochaine réunion de la CPG se déroulera le 
samedi 10 décembre 2022 à l’Institut de Géogra-
phie à Paris (191 rue Saint-Jacques) en salle 316, de 
10h à 16h30. Nous remercions Lydie Goeldner-
Gianella, directrice de l’Institut de Géographie, et 
Marine Leopoldie (gestionnaire des salles de l’UFR 
de géographie de Paris 1) pour la mise à disposi-
tion et la réservation de la salle.

Présentation et pré-programme 
de la séance thématique « Les 
archéo-géosites ou géo-
archéosites : à la croisée des pa-
trimoines géo(morpho)logiques 
et archéologiques »

La journée commencera à 10h00 (accueil dès 9h30) 
en salle 316 (3e étage de l’Institut) et se terminera 
vers 16h30, a�n d’anticiper la fermeture du bâti-
ment à 17h. Comme de coutume, nous 
déjeunerons de 12h30 à 14h00 dans un 
restaurant-pizzeria de la rue Saint-Jacques. Merci 
de nous con�rmer dès que possible votre présence 
à la réunion et au déjeuner, et dans tous les cas 
avant le 5 décembre prochain, a�n que nous réser-
vions le restaurant du midi, en répondant à :

La réunion du 10 décembre 2022 se déroulera de la 
façon suivante. La matinée (10h-12h30) sera con-
sacrée à la présentation des communications orales 
en lien avec le thème proposé pour cette séance, 
autour des notions d’« archéo-géosite » et de « géo-
archéosite », ou comment interroger les rapports 
entre patrimoines géomorphologique et 
archéologique. Les communications et les discus-
sions autour de ce thème devraient se prolonger en 
début d’après-midi (à partir de 14h) avant de céder 

la place à l’Assemblée Générale de notre Commis-
sion (15h-16h30). Nous dresserons alors le bilan 
d’activités de l’année écoulée et évoquerons les 
éléments de prospective pour 2023. Ce sera notam-
ment l’occasion de faire le point sur les actualités 
géopatrimoniales récentes ou à venir (parution 
d’ouvrages, publications des membres de la Com-
mission, annonces de colloques et workshops, etc.) 
et d’évoquer les projets d’excursion pour les deux 
années à venir. En�n, l’Assemblée Générale se 
terminera par l’élection pour le renouvellement du 
bureau.

La réunion du 10 décembre aura pour thématique 
: « Les archéo-géosites ou géoarchéosites : à la croisée 
des patrimoines géo(morpho)logiques et 
archéologiques ». Il s’agira d’interroger de manière 
dialectique et systémique les rapports entre ces 
deux types de patrimoines, et à travers eux, les 
rapports entre disciplines des géosciences 
(incluant la géomorphologie) et des sciences 
humaines et sociales, aptes à co-construire et révé-
ler de concert les valeurs patrimoniales des sites 
étudiés. Les communications pourront interroger 
les concepts d’archéo-géosite ou de géoarchéosite à 
l’aune d’études de cas impliquant des sites démon-
stratifs où seront examinés les interactions entre 
leurs dimensions et valeurs géomorphologiques et 
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Renouvellement du bureau : 
élections d’un.e président.e et 
d’un.e. secrétaire

Géosite granitique de Pedro Posta, Géoparc Arouca (Portugal). Cliché : F. Bétard, septembre 2022.

archéologiques (pour plus de détails sur le thème 
de cette séance, voir l’appel à communications 
publié avec la lettre d’information n°25 de la CPG).

Vous trouverez ci-dessous le pré-programme de 
cette séance thématique du 10 décembre :

- Fabien Hobléa : « Introduction à la séance théma-
tique sur les archéo-géosites » ;

- Heidi Megerle : "Caves and Ice Age Art" (Géoparc 
mondial UNESCO du Jura souabe, Allemagne) ;

- Fabienne Dugast & �éophile Piau : « Le concept 
de géoarchéosite appliqué à l’analyse des 
dynamiques de peuplement » ;

- Eric Masson : « Outils, données et méthodes de 
télédétection pour le suivi du (géo)patrimoine » ;

- Laurent Valois & François Bétard : « Regards 
archéologiques et géomorphologiques croisés sur les 
abris ornés dans les Grès de Fontainebleau : le cas 
des chaos rocheux et des anciennes carrières de grès 
du massif de Rambouillet et de la vallée de 
Chevreuse » ;

- Dominique Sellier : « Patrimoine mégalithique et 
patrimoine géomorphologique ».

2022 est une année élective : nous devons 
renouveler le bureau de la commission dont le 
mandat de quatre ans se termine en cette �n 
d’année. François Bétard (actuel président) et 
Isabelle Aubron (actuelle secrétaire) souhaiteraient 
si possible passer la main, le renouvellement du 
bureau étant aussi un gage de maintien d’une 
bonne dynamique. Nous lançons donc avec cette 
lettre l’appel à candidatures pour le renouvelle-
ment du bureau sur les postes de président.e et de 
secrétaire (date-limite des candidatures et d’envoi 
des professions de foi au bureau actuel : 1er décem-
bre 2022).
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Actualités et informations diverses

Avis de publications et
recensions d’ouvrages

Les géopatrimoines constituent une ressource 
territoriale. Ils ne sont pas à l’abri d’une dégrada-
tion rapide, notamment là où leur valeur patrimo-
niale n’est pas reconnue par la société. La patrimo-
nialisation des géopatrimoines nécessite donc une 
reconnaissance sociétale au-delà des milieux scien-
ti�ques. Les huit articles de ce numéro spécial de la 
revue Géo-Regards, coordonné par Jonathan Bus-
sard & Emmanuel Reynard et paru au printemps 
2022, apportent des éclairages originaux sur les 
géopatrimoines et leurs dimensions territoriales et 

Fragments de Géo par Rouget N., Baron N.,         
Cattaruzza A., Lemarchand N., Sepúlveda B. (éd.), 
Presses Universitaires de Vincennes / CNFG, 
collection « GéoTraverse », 2022.

Fragments de Géo est le premier ouvrage de la 
collection « GéoTraverses », créée par le Comité 
National Français de Géographie et les Presses 
Universitaires de Vincennes. Il rassemble 13 con-
tributions de 30 géographes, d'horizons variés, et 
re�ète une partie de la diversité des champs 
d'études et des débats qui animent la géographie 
française contemporaine. Parler de « Fragments de 
Géo » est une manière de signi�er que la connais-
sance de la Terre (Gê) et du Monde n'est jamais 
que « fragmentaire ». Il n'est pas d'analyse 
géographique qui puisse prétendre à l'exhaustivité 
ou à une vision qui se voudrait globale, totale et 
dé�nitive des espaces observés. 

L’un des 13 chapitres qui composent l’ouvrage 
s’intitule « Le renouveau de la géomorphologie au 
sein de la géographie française face aux grands 
enjeux environnementaux du XXe siècle » (auteurs 
: François Bétard, Emmanuèle Gautier, Laurent 
Lespez & Denis Mercier). Parmi les champs de la 
géomorphologie qui participent de ce renouveau 
actuel, le patrimoine géomorphologique n’est pas 
oublié. Celui-ci ouvre notamment vers une meil-
leure prise en compte des formes du relief dans les 
stratégies de protection de la nature et de valorisa-
tion durable des paysages et des territoires.

Géopatrimoines et territoires par Bussard J. & 
Reynard E. (éd.), Géo-Regards, n°14, 2022.
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Pont 516-Arouca au-dessus du Rio Paiva, Géoparc Arouca (Portugal). Cliché : F. Bétard, septembre 2022.

présentent des cas dans plusieurs régions du 
monde, allant des Alpes à l’Islande, en passant par 
les Carpates et l’Afrique du Nord et de l’Ouest. 
Plusieurs membres de la Commission du Patri-
moine Géomorphologique y ont contribué. 

Voici le sommaire du numéro, avec en caractères 
gras les auteurs membres de notre commission :

Emmanuel Reynard, Jonathan Bussard : « Le 
géopatrimoine et ses dimensions territoriales ».

Fabien Hobléa, Nathalie Cayla, Véronique 
Peyrache-Gadeau, Patricia Rousset, Bernard Bar-
barin, Alex Bourgeois, Pauline Krupka, Chloé Tali-
bart : « Territorialisation du géopatrimoine en 
région Auvergne-Rhône-Alpes (France) ».

Emmanuel Reynard, Mélanie Clivaz, Roger 
Keller, Norman Backhaus : « L’approche par les 
prestations paysagères, un cadre analytique et un 
outil de gestion des géopatrimoines à forte com-
posante paysagère ».

N’Dilbé Tob-Ro, Ronan Mugelé, Naïmou Seguem 
: « Géopatrimoine et marge territoriale au Tchad 
oriental : le cas des sources thermales de Bir 
Hâmiye ».

Robert Moutard : « L’étrange invisibilité du 
géopatrimoine des Bornes-Aravis ».

Afef Raddadi, Yann Callot, Pascal Podwojewski :   
« Un géopatrimoine en péril : les tertres du Nefza-
oua dans le Sud tunisien ».

Nathalie Cayla, Alexandru Andrasanu, Cristian 
Ciobanu : « Le géotourisme dinosaurien : une o�re 
mondialisée qui interroge la notion d’authenticité 
patrimoniale ».
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Jonathan Bussard, Emmanuel Salim, Johannes 
Welling : « Visiter les glaciers, une forme de géo-
tourisme ? Les cas du Montenvers (Mer de Glace, 
France) et de Jökulsárlón (Breiðamerkurjökull, 
Islande) ».

Tou�k Ait Omar, Yahia El Khalki, Aude Nuscia 
Taïbi, Mustapha El Hannani : « Les géopatri-
moines de la partie nord-est du géoparc régional 
du M’Goun (Maroc) : représentations sociales et 
valorisation géotouristique ».

L’ensemble du volume et des huit articles est 
disponible en libre accès et téléchargeable en PDF 
sur le site de l’éditeur : 
https://www.alphil.com/revues/1198-1367-geo-
regards-n-14-2021.html#/1-format-livre_papier.

Les ouvrages de la collection "Curiosités 
géologiques" présentent chacun une vingtaine de 
sites sélectionnés pour leur intérêt géologique ou 
géomorphologique. Les Éditions du BRGM vien-
nent de publier quatre nouveaux titres en 2022, 
dont deux ont été écrits par des géomorphologues 
(Hervé Cubizolle, François Bétard) :

- Curiosités géologiques du Roannais par Hervé 
Cubizolle ;
- Curiosités géologiques du massif de Rambouillet et 
de la vallée de Chevreuse par François Bétard ;
- Curiosités géologiques du Poitou par Jean-
Christophe Audru et Marc Couturier ;
- Curiosités géologiques du Vexin par Dominique 
Frizon de Lamotte.

Cet ouvrage s’inscrit dans un esprit similaire aux 
guides de la collection précédente. Il vise à faire 
découvrir, dans un style accessible à tous, quelques 
curiosités géologiques et  hydrogéologiques situées 
sur le pourtour du Léman. Au-delà des “curiosités 
naturelles” et autres “trésors géologiques” que 
l’ouvrage invite à découvrir au gré de promenades, 
une place de choix est faite aux roches locales en 
tant que matériaux de construction et ressources 
utiles (molasse, charbon, gypse...). La question de 
la ressource en eau est également abordée en lien 
avec le réseau endokarstique. Nous invitons le 
lecteur intéressé à consulter le compte-rendu 
détaillé de l’ouvrage rédigé par Robert Moutard  
pour la Société de Géographie  de  Genève (compte 
rendu accessible en ligne ici).

Quatre nouveaux guides de Curiosités géologiques 
publiés en 2022

Curiosités géologiques autour du Léman par J. 
Sesiano et S.T. Schmidt, Slatkin, Genève, 2022. 

https://sgeo-ge.ch/curiosites-geologiques-autour-du-leman-de-jean-sesiano-et-susanne-theodora-schmidt-compte-rendu-de-robert-moutard/
https://www.alphil.com/revues/1198-1367-geo-regards-n-14-2021.html#/1-format-livre_papier
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Les membres de la CPG publient ! Une sélection 
d’articles parus en 2022

Ancrenaz A., Braucher R., De�ve E., Poiraud A. & 
Steiger J. (2022). Last glacial �uctuations in the 
southwestern Massif Central, Aubrac (France): 
First direct chronology from cosmogenic 10Be and 
26Al exposure dating. Quaternary Science Reviews, 
285, 107500.

Bussard J. & Reynard E. (2022). Heritage Value 
and Stakeholders’ Perception of Four Geomorpho-
logical Landscapes in Southern Iceland. Geoher-
itage, 14, 89, https://doi.org/10.1007/s12371-022-
00722-8 

Bussard J. & Reynard E. (2022). Géotourisme et 
médiation scienti�que dans l’o�re touristique en 
montagne. Le cas du bien UNESCO Alpes suisses 
Jungfrau-Aletsch. Journal of Alpine Research | 
Revue de géographie alpine [En ligne], 110-1. 
https://doi.org/10.4000/rga.10269

Cayla N. (2022). Géotourisme souterrain. L’Alpe, 
98, Les Alpes souterraines , 48-54.

Eveillard-Buchoux M. & Beninger P.G. (2022). 
Stepping stones to reproductive success: �e role 
of geomorphology in seabird nest site choice. 
Bulletin of the Ecological Society of America, 
103(1), 1-3.

Marre A. (2022). Inventaire des géomorphosites 
dans le PNR de la Montagne de Reims. Etudes 
marnaises. Bulletin de la société d’agriculture com-
merce, sciences et art du département de la Marne, 
Tome CXXXVI, sous presse.

Megerle H. (2022). One Billion Years of Earth His-
tory: Challenges of Valorizing the Outstanding 
Geodiversity of Southwest Germany for Sustain-
able Geotourism. Sustainability, 14(1), 559. 
https://doi.org/10.3390/su14010559 

Megerle H., Martin S. & Regolini G. (2022). 
Chancen, Herausforderungen und Risiken der 
Inwertsetzung des regionalen Geo-Erbes: Geotop-
schutz und Geotourismus im Spannungsfeld 
unterschiedlichster Interessen. Geographica Hel-
vetica, Geomorphology and Society, 77, 53-66. 
https://doi.org/10.5194/gh-77-53-2022

Motte E. et al. (2022). Les sciences participatives 
au service du patrimoine côtier menacé par les 
changements globaux dans les îles françaises de la 
Caraïbe : la démarche du projet ALOA. 
L’Information géographique, 86(2), 54-71.

Portal C. & Aubron I. (2022). Géoparcs et parcs 
naturels régionaux. Étude d’un processus de label-
lisation dans le Parc naturel régional Normandie-
Maine (Normandie/PdL). Pour, 243(2), 305-311.

Regolini G., Buckingham T. & Meyer J. (2022). La 
valeur inestimable du géopatrimoine suisse. Swiss 
Academies Factsheets, 17(3), 1-9. https://api.swiss-
academies.ch/site/assets/�les/53896/fs_geoparks_f
_def_online.pdf

Scammacca O., Bétard F., Aertgeerts G., Heuret 
A., Fermet-Quinet N. & Montagne D. (2022). Geo-
diversity Assessment of French Guiana: Chal-
lenges and Implications for Sustainable Land Plan-
ning. Geoheritage, 14, 83, doi:10.1007/s12371-
022-00716-6
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Colloques et congrès
internationaux
Virtual Conference on Geoconservation, 30-31 mars 
2022.

Le groupe de travail « Sud-Ouest Europe » de 
l’association ProGEO organisait une conférence 
virtuelle sur la géoconservation, les 30 et 31 mars 
2022. Entièrement en ligne (sur Zoom) et gratuit 
pour tous les participants, ce colloque visait à 
fournir aux « géoconservateurs » l’opportunité de 
partager leurs travaux et leurs activités de recher-
che avec d'autres membres de la communauté, et 
de renforcer les collaborations entre les opérateurs 
des quatre pays membres de ce groupe de travail : 
France, Italie, Espagne et Portugal. 

Une conférence invitée (keynote) avait été sollicitée 
pour que la Commission Patrimoine Géomor-
phologique, par la voix de son président (François 
Bétard), y présente une communication sur le 
thème de la géoconservation en France, dans la 
lignée de ce qui avait été présenté au colloque de 
l’AHPNE en 2020, associant plusieurs membres de 
la CPG (Isabelle Aubron, Fabien Hobléa, Christian 
Giusti, Claire Portal, Alexandre Poiraud). Une 
autre conférence invitée, présentée par Isabelle 
Rouget du MNHN, portait sur l’inventaire 
national du patrimoine géologique (INPG), asso-
ciant aussi deux membres de la CPG (François 
Bétard et Fabien Hobléa) :

- François Bétard, Isabelle Rouget, Isabelle 
Aubron, Grégoire Egoro�, Christian Giusti, 
Fabien Hobléa, Alexandre Poiraud, Claire 
Portal: “Geoconservation in France: History, Key 
Policies and Current Tools”.

- Isabelle Rouget, Grégoire Egoro�, Jacques 
Avoine, Laura Baillet, François Bétard, Francis 
Duranthon, Pierrick Graviou, Myette Guiomar, 
Gaëlle Guyétant, Fabien Hobléa, Patrick De 
Wever : “National inventory of geological heritage 
in France: methodology, content and uses”.

Ces deux communications seront publiées sous la 
forme d’articles dans un numéro spécial de la 
revue internationale Geoheritage, à paraître en 
2023.

La Creuse pittoresque et les ruines du château de Crozant. Cliché : F. Bétard, juillet 2022.
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EGU General Assembly, 23-27 mai 2022, Vienne 
(Autriche). 

Le congrès annuel de l’EGU, qui s’est tenu cette 
année en format hybride entre le 23 et le 27 mai 
2022, a réuni plus de 14 000 participants dont la 
moitié en présentiel et l’autre moitié en distanciel. 
Au total, ce sont quelque 12 332 communications 
réparties dans 791 sessions qui ont pu être présen-
tées sur la semaine du congrès.

Cette année, une seule session thématique concer-
nait directement la géodiversité et les géopatri-
moines : la session GM4.5 “Geodiversity and Geo-
system Services of Drainage Basins: from Assess-
ment to Enhancement” (Convener: Marco 
Giardino | Co-conveners: Irene Maria Bollati, 
Alizia Mantovani, Zbigniew Zwoliński, Cristina 
Viani). Une communication orale par Ottone 
Scammacca, en collaboration avec François Bétard 
et d’autres collègues de l’Université de Guyane, du 
BRGM et d’AgroParisTech, a été présentée dans 
cette session :

Ottone Scammacca, François Bétard, Arnauld 
Heuret, Geo�rey Aertgeerts, David Montagne : 
“Geodiversity assessment of French Guiana: the 
need to integrate geodiversity within land-
planning”.

Du 6 au 9 juin 2022 s’est tenue la conférence virtu-
elle d'Oxford sur le géopatrimoine (Oxford Geo-
heritage Virtual Conference). Ce colloque entière-
ment en ligne était en réalité une 2nde édition, 
après un premier colloque virtuel qui avait eu lieu 
en 2020 et qui avait notamment abouti à 
l’instauration d’une Journée Internationale de la 
Géodiversité. Ottone Scammacca y a présenté une 
communication orale sur la géodiversité de la 
Guyane française :

Scammacca Ottone, Bétard François, Heuret 
Arnauld, Aertgeerts Geo�rey, Montagne David : 
“From geodiversity to geofunctionality: a case-
study on French Guiana and implications for 
sustainable land planning”.

Toutes les communications ont été enregistrées et 
peuvent être revisualisées sur Youtube :
- Lundi 6 juin 2022, session 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=H8QW1MvOzj0
- Lundi 6 juin 2022, session 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=CGRRCH3qEjk
- Mardi 7 juin 2022, session 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=ynEJnAdVU_E
- Mardi 7 juin 2022, session 4 :
https://www.youtube.com/watch?v=V6-KzR5eOqA
- Mercredi 8 juin 2022, session 5 :
https://www.youtube.com/watch?v=AMXqlRNzSBo
- Mercredi 8 juin 2022, session 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=NXGkbykN_hQ
- Jeudi 9 juin 2022, session 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=7BTNpoSSDlc
- Jeudi 9 juin 2022, session 8 :
https://www.youtube.com/watch?v=fDE1XCav27M

Vous trouverez également aux liens ci-dessous en 
téléchargement le volume des résumés et l’ensemble 
des posters présentés dans les di�érentes sessions :
- Volume des résumés : 
https://www.oxgvc.co.uk/uploads/2/1/4/8/21486764
/oxgvc_2022_abstract_volume_v3.pdf
- Sessions posters :
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRCakYSe
OAxd1cJ3SMCLzI9K-FSdtZM_

Le Congrès du centenaire de l’Union Géographique 
Internationale (UGI) s’est tenu à Paris du 18 au 22 
juillet 2022. Organisée par le Comité National Fran-
çais de Géographie, cette rencontre extraordinaire a 
réuni plus de 2000 géographes venus du monde 
entier, pour célébrer la création de l’UGI, mais aussi 
l’évolution de la discipline géographique depuis un 
siècle et sa pertinence pour le présent et le futur.

Oxford Geoheritage Virtual Conference 2022, 6-9 
juin 2022. 

 

Congrès du centenaire de l’UGI, 18-22 juillet 2022, 
Paris. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8QW1MvOzj0
https://www.youtube.com/watch?v=CGRRCH3qEjk
https://www.youtube.com/watch?v=ynEJnAdVU_E
https://www.youtube.com/watch?v=V6-KzR5eOqA
https://www.youtube.com/watch?v=AMXqlRNzSBo
https://www.youtube.com/watch?v=NXGkbykN_hQ
https://www.youtube.com/watch?v=7BTNpoSSDlc
https://www.youtube.com/watch?v=fDE1XCav27M
https://www.oxgvc.co.uk/uploads/2/1/4/8/21486764/oxgvc_2022_abstract_volume_v3.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRCakYSeOAxd1cJ3SMCLzI9K-FSdtZM_
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18ème Congrès international de spéléologie UIS, 
24-31 juillet 2022, Le Bourget-du-Lac (Savoie 
Mont-Blanc)

Le thème retenu pour ce congrès exceptionnel était 
« le temps des géographes ». Dans cette perspec-
tive, la Commission du Patrimoine Géomor-
phologique du CNFG, en partenariat avec la Com-
mission Geoheritage de l’UGI, avait proposé une 
session thématique sur « les temps du géopatri-
moine », dans la lignée des séances thématiques 
organisées par la CPG pendant l’année 2021. La 
session, intitulée « Time Scaling Issues in Geoher-
itage Studies » et animée par Claire Portal, a 
rassemblé plusieurs membres et amis de la CPG 
qui ont exposé des présentations sur ce thème :

- Fabien Hobléa : “Temporal dimensions and tem-
poral values of geo(morpho)sites: from concepts to 
practical applications”.

- Jonathan Bussard : “Melting geoheritage: long-
term conservation of glacier legacy in Jungfrau-
Aletsch (Switzerland) and Vatnajökull (Iceland) 
UNESCO World Heritage Sites”.

- Francis Huguet : “�e Matterhorn, an emblem-
atic mountain in Switzerland: the time scales of a 
geomorphosite”.

- Emmanuel Reynard : “Spatial and temporal scale 
imbrication in geomorphosites of the Sanetsch area, 
Western Swiss Alps”.

Communication orale par Emmanuel Reynard 
dans la session « Timescaling issues in Geoheritage 
studies » lors du congrès du centenaire de l’UGI à 
Paris le 19 juillet 2022. Photo : F. Bétard.

- François Bétard et al. : “A multifaceted historical, 
ecological and stone heritage complex into an 
agricultural-dominated landscape: the 17th-
century French Royal Canal Louis XIV (Eure-et-
Loir, France)”.

Les communications seront rassemblées et pub-
liées sous forme d’articles dans un numéro spécial 
de la revue International Journal of Geoheritage 
and Parks, à paraître en 2023 ou 2024.

Le 18ème congrès international de spéléologie s’est 
déroulé du 24 au 31 juillet 2022 sur le campus uni-
versitaire de Savoie Mont-Blanc au Bourget-du-
Lac. Sur les 20 symposiums que comptait le con-
grès, l’un d’eux portait sur le thème « Karst, patri-
moines et ressources », coordonné par Fabien 
Hoblea, Serge Delaby, John Gunn & Kyung-Sik 
Woo. Trois sessions spéciales, en lien avec la 
thématique géopatrimoniale, faisaient partie de ce 
symposium :

– « Les géopatrimoines et géosites karstiques : de la 
connaissance à la gestion » ;

– « Grottes et karst dans les aires protégées labelli-
sées UNESCO » ;

– « Spéléologues et scienti�ques ensemble pour 
mieux respecter et protéger les grottes et 
l’environnement karstique ».

Au-delà des nombreuses communications orales, 
la session poster de ce symposium a permis de 
mettre aussi en valeur les travaux de membres de la 
commission du patrimoine géomorphologique 
autour du géopatrimoine karstique :

- Fabien Hobléa et al. : “�e subpolar karst of 
Madre de Dios (Magallanes, Patagonia, Chile): a 
masterpiece of the world geoheritage” ;

- Christophe Lansigu & Fabien Hobléa : “Karst 
heritage: a sustainable resource of the Bauges Massif 
Regional Nature Park and Geopark” ;
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- Raphaël Torquebiau, Benoit Pascault, Marie, 
Clélia Lankester, Corentin Guinault, Lucas Gleize 
& Fabien Hobléa : “EVALCAV : Vers une 
méthodologie standard d'évaluation patrimoniale 
des cavités”.

La 10e conférence internationale de géomorpholo-
gie de l’IAG (International Association of Geomor-
phologists) s’est tenue à Coimbra (Portugal) du 12 
au 16 septembre 2022. Le thème central du congrès 
était « Géomorphologie et Changement Global ». 
Monique Fort, membre de notre commission, a 
ouvert le congrès par une conférence plénière sur 
le thème “Geomorphology: a key discipline for docu-
menting climate change at di�erent spatio-temporal 
scales”. Elle a également reçu à cette occasion une 
distinction (IAG honorary fellow), reconnaissance 
de son engagement scienti�que et collectif pour 
notre discipline, notamment au sein de 
l’Association Internationale des Géomorpho-
logues dont elle a été vice-présidente de 2005 à 
2009. Nous la félicitons chaleureusement !

Conférence d’ouverture du congrès de l’IAG par 
Monique Fort, le 12 septembre 2022 à Coimbra 
(Portugal). Photo : F. Bétard.

Parmi les 25 sessions scienti�ques qui compo-
saient cette 10e conférence internationale de l’IAG, 
une session thématique était consacrée au    
géopatrimoine, à la géomorphologie culturelle et 
au géotourisme (session n° 21), animée par Paola 
Coratza, Zbigniew Zwoliński et António Vieira.

Quelques membres et amis de la CPG étaient 
présents et/ou sont venus écouter notamment les 
présentations suivantes :

- François Bétard : “Anthills and termite mounds as 
a biogeomorphological heritage” ;

- Jonathan Bussard : “Heritage value and didactic 
potential of geomorphological landscapes: the case of 
eight sites in the Central High Atlas (Morocco)” ;

- Emmanuel Reynard : “Agricultural infrastructure 
as cultural geomorphosites: case studies in Switzer-
land and Tunisia”.

Communication orale par Jonathan Bussard dans la 
session “Geoheritage, cultural geomorphology and 
geotourism” lors de la 10e conférence internationale 
de géomorphologie de l’IAG à Coimbra (Portugal), le 
13 septembre 2022. Photo : F. Bétard.

La première édition de la Journée Internationale de 
la Géodiversité (International Geodiversity Day) aura 
lieu le 6 octobre 2022, l’occasion de promouvoir la 
géodiversité dans tous ses aspects, y compris évidem-
ment sa composante géopatrimoniale. De nombreux 
événements sont organisés un peu partout dans le 
monde pour célébrer cette journée : conférences en 
ligne ou en présentiel, workshops, excursions, 
animations pour tous les âges… Retrouvez tous les 
événements associés à cette journée sur le site 
geodiversityday.org et sur la carte interactive à 
l’échelle globale :
https://www.geodiversityday.org/�nd-an-event.

10th International Conference on Geomorphology, 
12-16 septembre 2022, Coimbra (Portugal)

Journée Internationale de la Géodiversité, 6 octobre 
2022

Actualités géopatrimoniales

https://www.geodiversityday.org/
https://www.geodiversityday.org/find-an-event
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5èmes Journées du Patrimoine géologique francilien, 
Paris, 17-18 novembre 2022

La Commission Régionale du Patrimoine 
Géologique (CRPG) d’Île-de-France organise ses 
5e Journées du Patrimoine géologique francilien, 
le 17 et 18 novembre 2022 à Paris, sur le thème          
« Industrie des carrières et géopatrimoine : quel 
avenir ? ». 

Soutenu par la Société Géologique de France (SGF) 
et l’Association des Géologues du Bassin de Paris 
(AGBP), cet événement géopatrimonial est organ-
isé sur deux journées complémentaires : le 17 
novembre est consacré à la conférence sous forme 
de présentations orales et de tables-rondes, tandis 
que le 18 novembre est dédié à des excursions 
autour de la géologie de Paris (Buttes-Chaumont, 
Square Lamartine, Musée du Vin, carrières souter-
raines du Lutétien).

Programme disponible et inscription sur : 
www.geosoc.fr/JPGF2022

Le Maroc a été choisi par le Conseil du Réseau 
Mondial des Géoparcs (GGN) pour abriter la 
10ème Conférence Internationale sur les géoparcs 
mondiaux de l’UNESCO, qui se tiendra du 5 au 10 
septembre 2023, à Marrakech et dans le Géoparc 
M’Goun. Première du genre dans la région afric-
aine et arabe, l’organisation de cet évènement au 
Maroc s’inscrit en droite ligne de l’initiative con-
jointe de l’UNESCO et du GGN visant à promou-
voir le concept de Géoparc en Afrique et dans le 
monde arabe.

La vallée de la Sédelle et ses chaos de blocs granitiques (Creuse). Cliché : F. Bétard, juillet 2022.

10ème Conférence Internationale sur les géoparcs 
mondiaux de l’UNESCO, 5-10 septembre 2023, 
Marrakech (Maroc)

www.geosoc.fr/JPGF2022


13

1ères Rencontres du CNFG – 
Colloque « Engagement(s) », 24-25 mai 2023

Les Rencontres du CNFG sont tout à la fois héri-
tières des Journées géographiques et se placent 
dans le prolongement de la dynamique impulsée 
par l’organisation du congrès international de 
l’UGI Paris 2022. L’ambition est de proposer un 
lieu et un temps de rencontre commun à 
l’ensemble des géographes en les réunissant tous 
les deux ans autour de thématiques fortes et trans-
versales.

Le colloque Engagement(s) constituera la première 
édition des Rencontres CNFG, qui auront lieu à 
Valenciennes les 24 et 25 mai 2023. Le principe et 
la thématique en ont été arrêtés à l’occasion de la 
Journée des Commissions 2021. Les géographes 
dans leurs pratiques de chercheurs et/ou 
d’enseignants confrontent peu ou prou, mais 
inévitablement les missions qu’ils leurs sont /qu’ils 
se sont assignées à des convictions, orientations, 
postures ; les leurs ; celles de leurs interlocuteurs. 
Le colloque a pour �nalité d’ouvrir les horizons, 
d’interroger les représentations et les pratiques de 
l’engagement en géographie aujourd’hui. 

Actualités du CNFG
Les membres de la Commission du Patrimoine 
Géomorphologique, l’une des 26 commissions 
thématiques du CNFG, sont invités à y participer 
et à proposer des communications sur le thème de 
l’engagement autour des géopatrimoines ou sur 
d’autres sujets qui leur sont chers.

Vous trouverez en annexe de cette lettre l’appel à 
communications. Toutes les informations pour 
participer sont sur le site du colloque : 
https://engagement-s.sciencesconf.org/

https://engagement-s.sciencesconf.org/
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Platière gréseuse aux Gorges de Franchard dans le Massif de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Cliché : F. Bétard, mai 2022.

Annexes

1 – Appel à communications pour les premières Rencontres du CNFG – 
colloque « Engagement(s) », 24-25 mai 2023

2 – Appel à contributions pour la revue Dynamiques Environnementales

3 – Membres de la CPG et liste de di�usion de la Lettre au 01/10/2022



 

Rencontres 2023 

du 

Comité National Français de Géographie 

 
Les Rencontres du CNFG sont tout à la fois héritières des Journées géographiques et se 

placent dans le prolongement de la dynamique impulsée par l’organisation du congrès 

international de l’UGI Paris 2022. Elles sont le fait des commissions qui composent le CNFG. 

La thématique, le comité d’organisation et le comité scientifique sont l’initiative des bureaux 

et membres des commissions.  

L’ambition est de proposer un lieu et un temps de rencontre commun à l’ensemble des 

géographes en les réunissant tous les deux ans autour de thématiques fortes et transversales.  

 
 
 

Valenciennes,  
Univ. Polytechnique Hauts-de-France, 

Campus des Tertiales. 
24-25 mai 2023 

 
 
 

Engagement(s). 
 
 

Le colloque Engagement(s) constituera la première édition des Rencontres CNFG. Le 

principe et la thématique en ont été arrêtés à l’occasion de la Journée des Commissions 2021. 

Les géographes dans leurs pratiques de chercheurs et/ou d’enseignants confrontent peu ou prou, 

mais inévitablement les missions qu’ils leurs sont /qu’ils se sont assignées à des convictions, 

orientations, postures ; les leurs ; celles de leurs interlocuteurs. Le colloque a pour finalité 

d’ouvrir les horizons, d’interroger les représentations et les pratiques de l’engagement en 

géographie aujourd’hui. 

 

N. Rouget, VP CNFG en charge des commissions.  

 

 

https://engagement-s.sciencesconf.org/ 
 

https://engagement-s.sciencesconf.org/


Appel à communications 
 

  
Introduction  

  
« M. Templier prend sur lui de te promettre d’ores et déjà ses pouvoirs pour la Géographie descriptive, 
à une condition, une seule : que ta Géographie descriptive ne soit pas politico-religio-sociologico-
militante […] Si tu renonces à faire un livre de combat, car évidemment c’est un livre de combat qu’on 
craint, écris-le moi » (Lettre d’Onésime Reclus à Élisée Reclus, 11 avril 1871).  
  
Cet extrait désormais iconique de la relation entre écritures de la géographie et engagements vient 
ouvrir sur les multiples positions des géographes vis-à-vis de la vie de la cité. Nombre d’écrits de 
géographie sont des ouvrages de combats ou souhaitent définir à quoi devrait servir la géographie à 
l’adresse d’un large public. A contrario nombre de géographes taisent leurs combats dans leurs 
écrits. Si d’autres disciplines relevant des sciences humaines et sociales intègrent régulièrement la 
question de l’engagement, la géographie éprouve des difficultés à l’aborder. L’engagement, parfois 
dénié, reste fréquemment implicite, comme relevant de l’intime, comme secondaire devant 
l’opérationnalité revendiquée par la discipline, alors qu’il influence considérablement la production 
scientifique et la place de la science géographique dans la société. Au sein du CNFG par exemple, les 
libellés des 26 Commissions thématiques ne laissent guère percevoir les positionnements éthiques et 
politiques des chercheurs, à l’exception sans doute des Commissions Géographie féministe et 
Géographie critique. Toutefois, l’apparente objectivité quelquefois affichée par les chercheurs révèle 
toujours différents niveaux d’engagement(s) que ce soit au travers des objets étudiés, des méthodes 
utilisées ou des résultats obtenus.  
  
Or, ce colloque intervient dans un contexte paradoxal qui d’un côté semble inciter à une parole 
engagée ou radicale, face à un contexte climatique, environnemental, social délétère et, de l’autre, 
voit la multiplication d’attaques politiques contre des pans entiers des sciences humaines et sociales, 
et de la géographie, à qui il serait reproché de sortir du registre de la science et de l’universalisme. 
Semble apparaître la volonté d’affaiblir les travaux universitaires dès lors qu’ils vont à l’encontre des 
idées dominantes, questionnent des présupposés politiques et sociaux, ou cherchent, en étudiant les 
rapports de domination, à relire l’histoire récente et à rendre visible les minorités. Cette situation n’est 
aucunement nouvelle. Elle s’inscrit dans une longue histoire des tensions entre engagements et 
injonction à la neutralité. Ces débats resurgissent avec plus ou moins de virulence selon les moments 
politiques et selon les pays. En effet, si cette question peut être évoquée dans le cas des polémiques 
actuelles en France, elle reste bien évidemment moindre comparée à la situation des universitaires 
dans des pays où leur liberté, leur intégrité physique et leur vie peuvent être directement menacées.    
  
Concernant les travaux en géographie, il semble finalement que ce soit moins l’acte d’engagement qui 
compte que le rapport à l’objet d’étude, et plus largement au monde. Ici, situer son savoir n’est pas 
l’affaiblir, mais est au contraire une condition de sa scientificité. Il s’agit d’énoncer d’où l’on parle, de 
se positionner scientifiquement, mais aussi d’objectiver sa position dans le monde social, et surtout 
d’analyser les effets que ces positions peuvent avoir sur les recherches menées.  
  
En droit fil de ce constat, ce colloque propose de considérer que toute géographie est d’une manière 
ou d’une autre engagée. Cette affirmation ne résout pourtant pas la question de savoir ce qu’est une 
géographie engagée, ni comment elle se pratique. Elle ouvre au contraire bien des chantiers, 
largement entamés par les géographies anglophones et la géographie critique, confrontant 
militantisme et engagement, savoir militant et savoir techniques, idéologie et objectivité scientifique 
s’appuyant sur des méthodes robustes. Elle a occasionné au sein du Comité d’organisation de ce 



colloque de vifs débats, l’acception du terme « engagement » différant parmi ses membres et pesant 
fortement sur les thématiques retenues et le public concerné.  
 
Davantage que l’inventaire des motifs de l'engagement des géographes, qui seront rappelés mais ne 
constituent pas l'objectif de ces Rencontres CNFG, c'est le dialogue scientifique et le jeu fécond des 
postures entrelacées, qui se nouent entre le travail de recherche et l’engagement qui fondent ce 
colloque. Quelles tensions existent, ou n’existent pas, entre objectivité scientifique et conviction ? 
Comment les deux postures sont-elles conciliables ? Comment se nourrissent-elles l'une 
l'autre ?  Quelles peuvent-être les modalités d'un dialogue scientifique, intégrant des dimensions 
éthiques, morales et politiques ? Qu’est-ce que la « demande sociale » ? Comment le financement des 
travaux de recherche structure-t-il la production scientifique ? Comment construire des savoirs 
critiques et situés dans une discipline historiquement au cœur des nécessités du pouvoir ? Et en quoi 
la méthodologie scientifique, qui suppose un effort d'état de l'art et de (re)connaissance de l'intégralité 
d'un champ de recherches, dans ses diverses postures et controverses, est-elle une démarche plus que 
jamais nécessaire et féconde dans cette perspective ? Quelles sont les figures de l’engagement ? 
Quelles différences existe-t-il entre chercheur engagé et recherche engagée ? Quels sont aussi les 
paradoxes de l’engagement, les tiraillements entre vie privée et vie publique, la dispute pouvant être 
à la fois éthique et personnelle, individuelle et collective ? Quelles temporalités enfin, dans ce contexte 
relationnel très mouvant, animent l’engagement des chercheurs ? 

 

Axe 1: Les processus de l’engagement 
 
Sous la forme de retours d'expérience ou d'apports théoriques, l’axe accueillera des communications 
concernant les thèmes suivants : 
 
> S’engager à penser l’espace, le territoire et les sociétés: Qu'est-ce que l'engagement en géographie 
? Le thème interroge les relations, rapports de consubstantialité, causalités entre des engagements, 
des parcours et des objectifs professionnels. Si la géographie nous engage, comment et à quoi ? 
Quelles sont ou quelles devraient être les « causes » de l’engagement ? Quelles responsabilités sont 
les nôtres : y a-t-il un devoir d’engagement ? Convient-il d’en interroger les limites ; de distinguer 
l’engagement du militantisme ; et convient-il de dissocier recherche et enseignement ? 
 
 > Faire le choix de s'engager : Il convient de questionner les temps, les modalités et les lieux de 
l'engagement. Il s'agira d'articuler des analyses à des échelles collectives et individuelles, révélant des 
liens et arrangements, des porosités et/ou des effets de segmentation entre nos différentes fonctions 
sociales.  
 
> Il paraît pertinent de réserver une part de la réflexion à l'engagement des géographes dans les 
structures politiques au sein de l'ESR et dans des activités militantes. Comment les géographes 
s'insèrent-ils dans des rapports de pouvoir et de domination au sein de leurs espaces de travail ? Ce 
pan de recherche encore peu développé renvoie à de récents travaux portant sur la géographie du 
système universitaire ou encore sur les réseaux de recherche. 
 
> La dimension enseignante sera également à l'honneur dans cet axe. En effet, les espaces-temps de 
cours sont aussi l'occasion de mettre en adéquation (ou non) nos convictions idéologiques et 
scientifiques et constituent en ce sens des arènes politiques. Dans le contenu des cours, dans leurs 
formats (didactiques et pédagogiques), dans les relations aux étudiant.es, les positionnements de 
géographes disent beaucoup. 
 
> Enfin, l’axe 1 questionnera les interactions entre scientifiques et experts/sphères professionnelles 
extra-académiques (domaines publics ou privés, associatifs ou non). 
 



 
Axe 2 : Mettre sa liberté en cage ou en gage ?  

Coûts, effets, avantages des formes plurielles de l'engagement. 

 
S’engager, c’est s’embarquer, en acceptant une part de risque, d’aléa et d’incertitude. Quelle est la 
prise de risque lorqu’un.e géographe sélectionne un objet géographique, un terrain singulier, et, 
partant,  une cause ? Comment ce choix questionne-t-il le ou la géographe sur le court terme, mais 
aussi sur la longue durée d’une carrière, et comment affecte-t-il les interactions avec  les collectifs et 
les institutions dans lesquels il ou elle est enchâssé(e) ?  Peut-on également multiplier ces choix et ces 
causes mais également en changer ou y renoncer – et comment ? Peut-on repérer et interpréter la 
fabrique et les effets des trajectoires d’engagement ? Ainsi, si s’engager a un coût, mais aussi des 
avantages qu'il faut peut-être souligner, la nature et les effets de ces engagements seront abordés à 
différents niveaux éthiques, mais aussi pratiques et théoriques.  
 
> Un premier domaine d’analyse concerne la relation entre le choix du sujet, l’objet de recherche et 
les conditions de production de la recherche. Ces formes de production se sont récemment  
diversifiées : financements émanant de structures territoriales, associatives ou bien d’entreprises, 
formes de recherche en alternance entre laboratoire et terrain ou espaces de luttes, résidences...   
Le colloque accueillera, entre autres, les réflexions relatives aux effets de la pratique  de financement 
des thèses par différents dispositifs, côté doctorant comme côté encadrant, et d’autre part les 
perspectives réflexives des chercheurs et de leurs partenaires relativement à la construction et à 
l’expression des engagements dans l’espace public. La parole et l’expérience des géographes qui 
refusent des financements non issus des canaux publics de la recherche seront également accueillies : 
quelles raisons, effets de ce choix et coûts en termes de production scientifique, de visibilité, de 
carrière ?   
 
> Le second domaine porte sur les liens entre recherche et action et interroge les récentes 
transformations, au plan conceptuel comme opératoire, des interactions des géographes avec les 
acteurs (en lutte) dans la cité. Des témoignages croisés, des expériences de recherche individuelle ou 
collective, en France ou à l’étranger, sur des terrains à risque, sont bienvenus s’ils sont associés à des 
efforts de mise en perspective afin de conjuguer des aspects illustratifs, historiques, comparatifs et 
critiques. Seront aussi bienvenus les retours sur la manière dont les géographes ont identifié des  lignes 
rouges et appris à négocier pour conserver leurs libertés de position,  d’action et de parole – y compris 
quand les résultats de leurs recherches ne vont pas dans le sens souhaité par les partenaires.  

 
 

Axe 3 : Les méthodologies de l’étude de l’engagement 
 
Les nouvelles injonctions à développer des protocoles scientifiques participatifs ou ouverts invitent les 
géographes à travailler en interaction croissante avec des collectifs multiples. Ces derniers peuvent 
être extrêmement militants voire partisans car non seulement défendant des causes très fortes mais 
aussi participant à des processus électoraux. Dans ce contexte, la relation dépasse le simple rapport 
aux enquêté.es car il nécessite un processus de discussion et d’intégration de ces collectifs dans le 
dispositif de recherche. De plus, les recherches sont régulièrement ponctuées de moments forts 
pouvant prendre la forme d’obstructions ou de luttes politiques plus ou moins régulées, comme une 
campagne électorale, une mobilisation, des manifestations, durant lesquelles l’universitaire et ses 
travaux peuvent être convoqués pour devenir un argument justifiant telle ou telle prise de position. 
Les géographes par leur capacité à produire des données, des représentations cartographiques 
fondant des analyses spatiales se retrouvent impliqué.e.s dans des processus de confrontations 
territoriales particulièrement intenses. Dans ce contexte plusieurs questions se posent : 



 
 > Comment aborder un terrain qui comporte des enjeux politiques forts ? Quels dispositifs 
scientifiques permettent d’envisager le projet politique comme un outil pour identifier des objets à 
traiter ou pour formuler des questions de recherche ?  
 
> Comment inclure les personnes enquêtées dans le processus d’enquête, voire dès la formulation de 
la question de recherche ? Comment intégrer les figures extrêmement engagées parfois défendant des 
projets très radicaux sources de fortes tensions voire de violences ? Comment travailler sur des figures 
en conflit avec la loi et prenant le risque de la condamnation juridique ? Quels protocoles éthiques 
doivent être développés au moment de la conception de la méthode, mais aussi tout au long de 
l’observation et surtout au moment de la restitution des analyses ?  
 
>  Quels sont les enjeux de la définition d’un positionnement politique (et social) des chercheur.es à 
titre individuel ou collectif ? Comment doivent-ils être articulés au protocole scientifique ? Comment 
faire pour que ce positionnement soit rendu lisible ?  Quelles sont les modalités de formulation d'une 
éthique de la recherche ?  
 
> Comment forger des catégories d'analyses et des outils d'objectivation des réalités géographiques 
engagées et fertiles scientifiquement ? 

 
 

Axe 4 : La pratique de l’engagement 
  
Dans un contexte général d’injonction à la performance des ESR, se pose la question des pratiques de 
recherches engagées. Les géographes s’impliquent dans des processus civiques à la fois comme corps 
professionnels en défendant des causes collectives au sein des ESR, de la fonction publique mais aussi 
en participant à de grands débats nationaux. A titre individuels, ces mêmes géographes sont à même 
de s’engager dans des causes sociales autour de “questions vives”. Il apparaît donc important de 
questionner ces pratiques de l’engagement et comment elles s’articulent concrètement aux pratiques 
professionnelles. Si les activités syndicales et les mobilisations professionnelles sont acceptées voire 
valorisées car inscrites dans un cadre institutionnel établi, en revanche certaines pratiques politiques 
partisanes ou militantes suscitent beaucoup plus de réserves voire de franches oppositions. Il apparaît 
donc un arrière-plan complexe de légitimation et d’acceptation des engagements multiples des 
géographes dans la cité qui dépasse celui de l’utilité sociale. Le colloque accueillera avec intérêt les 
retours réflexifs des géographes ayant participé ou participant à l’action publique à travers un mandat 
électif, sous l’angle du choix d’engagement, du processus d’articulation avec des acteurs politiques, 
administratifs et citoyens et sous l’angle des effets en retour sur les activités d’enseignement et/ou de 
recherche.   
 
> Comment faire pour que la recherche participe à nos pratiques d'émancipation, et s'en nourrisse ? 
Quels sont les effets performatifs de la recherche engagée? Quelle est la place des joies militantes ? 
Comment partager des expériences de transformation socio-spatiale et de construction de la 
personnalité ?  
 
> Dans un contexte d’injonction à la communication des travaux, nous souhaitons analyser les choix 
des géographes dans la production des discours, selon des supports, des publics et des contextes 
multiples : revues et éditions de livres universitaires et scolaires, mais aussi travaux de vulgarisation et 
de dissémination, prises de position ou partages d’opinions, individuels ou collectifs, dans des médias 
et réseaux sociaux…. Quelles sont les raisons, les modalités de ces pratiques qui se massifient, se 
banalisent, se standardisent ? Quels sont les effets sur l’engagement, les contenus, les protocoles et 
les marges de manœuvre des géographes ?  



  
> Au-delà de la méthode,  est-il possible de réfléchir à des publications engagées  dans un contexte de 
classement des revues selon des critères d’audience scientifique favorisant des revues payantes ?  
Quelles stratégies alternatives de diffusion mais surtout de validation scientifique des travaux menés 
? Alors que se multiplient les dispositifs ouverts et gratuits de publication, comment doivent-ils être 
reconnus par les géographes dans les processus d’évaluation ?  
 
 

Axe 5 : Epistémologie et histoire 
 
Dans ce dernier axe, les communications porteront sur la dimension historique et épistémologique de 
l’engagement en géographie, afin de dresser un panorama pluriel et composite de la discipline en train 
de se faire. L’hypothèse sous-tendue est que l’histoire de la géographie se confond avec celle de 
l’engagement dans les différentes sciences humaines et sociales, voire des tensions et conflits qui en 
résultent.  
 
> Ces enjeux sont encore ouverts à la question : au-delà du procès sur la confusion entre militant et 
chercheur, comment rendre plus efficaces leurs échanges ?  Quelles stratégies d'alliance se font et se 
défont au gré de l’intensité et de la durée de leur relation ? Ici se pose une question de nature 
épistémologique, renvoyant aux effets de circulations entre les sphères militantes et de la recherche. 
Si l'intérêt des géographes pour l'engagement et les questionnements sur leur place dans la cité ne 
sont pas neufs, ceux-ci ont beaucoup évolué. D'un enjeu d'application des savoirs géographiques aux 
autres sphères, les débats les plus contemporains sont passés notamment à celui de la 
multipositionnalité des chercheurs. Ils engagent ainsi un (re)questionnement des notions d'objectivité 
et de neutralité. 
 
>La question des emprunts et circulations s’invite à nouveau dans la discipline de façon récente, pour 
dénoncer par exemple l'introduction dans la géographie de notions et théories qui suscitent des 
positionnements forts et des tensions épistémologiques ou politiques. 

 

 

 

Les résumés ne devront pas excéder 5000 signes, préciseront l’axe et présenteront la 
problématique, la méthodologie, le ou les terrains retenus pour les approches empiriques, 
ainsi que les principaux résultats.  
Merci à chaque auteur ou co-auteur de bien vouloir indiquer son nom et son prénom, titre 
universitaire, position actuelle ainsi que son e-mail. 
Les résumés seront évalués par le comité scientifique. Les auteurs des communications seront 
prévenus de la décision début mars 2023. Ils disposeront alors de 3 semaines pour envoyer 
les résumés définitifs. 
 
Les résumés sont à transmettre via la plateforme :  

https://engagement-s.sciencesconf.org/submission/submit 

 

La date limite de réception des propositions de communication 

est fixée au 

lundi 18 décembre 2023. 
 

https://engagement-s.sciencesconf.org/


Ils seront diffusés sur la page internet dédiée au colloque.  
 
Le colloque fera l’objet d’une publication. Les délais étant très courts, les normes de 
publications seront communiquées dès mars 2023. 
 
 

 

Comité d’organisation :  
 

Nicolas Rouget (Université Polytechnique Hauts-de-France, LARSH) 

Nacima Baron (Université Gustave Eiffel, LVMT) 

Amaël Cattaruzza (Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8 Vincennes 

Saint-Denis) 

David Goeury (Sorbonne Université, Médiations. Sciences des liens, sciences des lieux) 

Amélie Lefebvre-Chombart (Université Polytechnique Hauts-de-France, LARSH) 

Bertrand Sajaloli (Université d’Orléans, CEDETE) 

Guillaume Schmitt (Université Polytechnique Hauts-de-France, LARSH) 

 

 

 

 

Site dédié au colloque 

(AàC, soumissions, comité scientifique, inscriptions) : 

              https://engagement-s.sciencesconf.org/ 
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Appel à contribution pour la revue Dynamiques Environnementales 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Dans le cadre de sa nouvelle politique éditoriale, la revue Dynamiques Environnementales 
https://journals.openedition.org/dynenviron/ offre chaque année la possibilité de publier un 
numéro « varia », c’est-à-dire d’un numéro sans fléchage thématique où tous les articles 
peuvent traiter de sujets divers et variés. Nous lançons donc un appel à contribution pour tout 
article ou projet d’article en lien avec les thématiques environnementales et socio-
environnementales, que ce soit par une approche des biogéosciences ou des sciences 
humaines et sociales. 

Les projets d’article (non encore écrit) sont attendus pour le jeudi 6 octobre et seront soumis à 
approbation du comité éditorial. Dans le cas d’articles soumis directement, le délai est étendu 
jusqu’au jeudi 27 octobre avant l’expertise en double aveugle. 

Dans le cadre de sa politique scientifique, sans rien renier aux mécanismes d’évaluation 
scientifique certifiant la valeur des travaux à publier, la revue Dynamiques 
Environnementales propose d’accompagner les travaux portés par de jeunes chercheurs et 
chercheuses (doctorants et doctorantes, jeunes docteurs et docteures). 

Bien à tous, 

Pascal Bartout 
Directeur de la revue Dynamiques Environnementales  
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